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Le RANQ en bref

Promouvoir et 
défendre les droits 

des personnes 
proches aidantes

Sensibiliser la 
population, 

les décideurs, 
les 

employeurs

Soutenir nos 
104 

organismes 
membres

Depuis décembre 2000



Définition Loi 56

Désigne toute personne qui apporte un soutien à un ou à plusieurs membres de son 
entourage qui présentent une incapacité temporaire ou permanente de nature 
physique, psychologique, psychosociale ou autre, peu importe leur âge ou leur milieu 
de vie, avec qui elle partage un lien affectif, familial ou non.

Le soutien apporté est continu ou occasionnel, à court ou à long terme, et est offert 
à titre non professionnel, de manière libre, éclairée et révocable, dans le but, 
notamment, de favoriser le rétablissement de la personne aidée, le maintien et 
l’amélioration de sa qualité de vie à domicile ou dans d’autres milieux de vie. 

Il peut prendre diverses formes, par exemple le transport, l’aide aux soins personnels 
et aux travaux domestiques, le soutien émotionnel ou la coordination des soins et des 
services. II peut également entraîner des répercussions financières pour la personne 
proche aidante ou limiter sa capacité à prendre soin de sa propre santé physique et 
mentale ou à assumer ses autres responsabilités sociales et familiales



Constats sur la proche aidance

Environ 2 ans avant de se reconnaître 

comme une personne proche aidante 

(PPA)

Image historique de l’ainé.e proche 

aidant.e de personne aînée



Elles occupent plus de tâches traditionnelles, 

complexes (organisation des soins, etc. ) 

ayant un impact direct sur la charge mentale

Elles vivent plus fortement les 

répercussions de la proche aidance

(stress, épuisement, réduction des loisirs 

et appauvrissement)

Constats sur la proche aidance



Quel pourcentage des proches aidants bénéficient des crédits d’impôts:

• Moins de 5 %

• De 5 à 25%

• De 26 à 50%

• De 51 à 75%

• Plus de 75%

QUIZZ



Mesures contre l’appauvrissement



• 57% des PPA travaillent, soit environ 1 
salarié-e sur 3

Pourtant, ils permettent au gouvernement 

québécois d’économiser plusieurs milliards 

de dollars

Constats sur la proche aidance



La difficile conciliation proche aidance-travail

3 à 25 h 
de 

soutien / 
semaine

44% 
s’absentent 

8-9 jours / 
an 15%

réduisent 
leurs 

horaires

Culpabilité 
de partir 
travailler

Moins de temps 
pour le reste 
de la famille 
(génération 
sandwich)

Cherchent un 
poste moins 
contraignant

10% 
quittent 

définitivement

Refusent 
des 

promotions



Mais alors pourquoi travailler?

Répit de 
son rôle 
d’aidant

Se sentir 
compétent 
et valorisé

Briser 
l’isolement

Le salaire



Les catégories d’aidants au travail
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•Équilibre entre 
responsabilités 
d’aidant et 
professionnelles

•Moins d’heures de 
soins

•Accommodements 
individuels

•Collègues et 
employeurs informés

•Sentiment d’être 
soutenu-e par 
collègues et 
employeurs

L
'a

id
a
n
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d
é
b
o
rd

é •Réussi à peine la 
conciliation

•Niveau de stress 
et/ou détresse ++

•Reste en emploi pour 
raison financière

•Refuse des 
promotions

•Réorientation de 
carrière

L’
a
id

a
n
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d
é
c
ro

c
h
e
u
r •Quitte leur emploi 

provisoirement ou 
définitivement à 
cause des 
responsabilités 
d’aidants

•Quitte leur emploi ou 
retraite anticipée par 
manque 
d’aménagement

•Est licencié-e

•Majoritairement des 
femmes d’enfants en 
situation de handicap

L’
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c
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e
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se
u
l •Collègues et 

employeurs non 
informés

•Veulent 
compartimenter vie 
perso et vie pro

•Peur de représailles 
et de stigmatisation

•Politiques des 
conciliations en place 
permettent la 
confidentialité de la 
situation 

•Sentiment d’échec 
ou culpabilité

Mélanie Gagnon, Catherine Beaudry. Les proches aidants en emploi: une exploration de leurs besoins. 

Rapport de recherche. Université du Québec à Rimouski; 2017.



De quoi les personnes proches aidantes ont-
elles besoin?

DE TEMPS
DE 

FLEXIBILITÉ
DE RÉPIT DE SOUTIEN

• Loi des normes du 

travail

• Prestations 

canadiennes pour le 

remplacement de 

revenu

• Services des 

organismes 

communautaires

• Mesures volontaires 

des employeurs



Que permet la loi des normes du travail?

Une attestation de proche aidant 

signée par un professionnel de la 

santé peut vous être demandée

Attention: si vous avez déjà utilisé 

vos 2 jours rémunérés pour maladie, 

votre employeur n’est pas obligé de 

vous rémunérer vos 2 jours pour 

proche aidance



Quelles prestations de remplacement du 
revenu?

Pour un maximum de 573$/an

Admissible aux travailleurs autonomes et si la personne aidée réside à l’étranger

Un certificat médical signé par un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée est obligatoire

Ces 2 prestations sont cumulables



Et pendant la pandémie?

• Un certificat médical signé par un 

médecin ou une infirmière 

praticienne spécialisée est 

obligatoire

• Réduction des heures travaillées de 

50% minimum

• 5000$ de revenu minimum l’année 

précédente



Les impacts de ne rien faire pour les 
entreprises

Absentéisme

Présentéisme

2,2 millions 
h/semaine perdues

1,3 milliard $/ 
an de baisse de 
productivité

355 millions $ en coûts 
(remplacement, 
embauche,...)

55,2% des employeurs sont favorables à 

embaucher des personnes proches 

aidantes

Gagnon, M., Beaudry, C., Boies, J. L’amélioration des conditions de travail des aidants par le prisme de la conciliation des temps sociaux : vecteur 

d’un meilleur climat organisationnel et de la rétention des employés. Ad machina: l’avenir de l’humain au travail. déc 2018 ;1(2):19-34. 



Quelles sont les réticences des employeurs

• Soutenir une PPA employée qui prend soin d’un membre éloigné de sa famille, 

d’un-e ami-e ou d’un-e voisin-e

• Le type de poste ou la petite taille de l’entreprise ne permet pas 

d’aménagement

• Les conventions collectives limitent la mise en place de mesures

• Le manque de ressources financières

• Craintes de la surcharge de travail pour le supérieur immédiat et les collègues

• La peur de la jalousie entre les collègues, du sentiment d’injustice

• Dans les grosses organisations, les employeurs ou supérieurs non immédiat ne 

savent pas si leur employés bénéficient de mesures de conciliation proche 

aidance-travail. 

• Impacts financiers et réduction de la productivité



Quels sont les bénéfices pour les employeurs

• Résultats auprès des entreprises ayant mis en place des mesures de conciliation 

proche aidance-travail:

Réduction 
des 
erreurs de 
travail

Amélioration 
de la 
productivité

Réduction des 
absences de 
courte ou 
longue durée 
et des coûts 
associés

Réduction du 
taux de 
roulement et 
augmentation 
de la loyauté

Amélioration du 
climat de travail

Diminution du taux d’absentéisme

Augmentation de l’attraction et 

de la rétention des employés

Favoriser la motivation, 

l’engagement et l’efficacité au 

travail



Quelles solutions proposer à son employeur?

Dans tous les cas, il est préférable 

de demander des mesures dans le 

cadre d’une politique de 

conciliation famille-proche 

aidance-travail:

• Pour avoir des balises claires et 

uniformes

• Pour réduire les conflits

• Pour permettre la 

confidentialité

• Pour éviter les demandes 

constantes

• Pour maintenir la constance en 

cas de changement de 

poste/supérieur



Quelles autres solutions proposer à son 
employeur?

Mettre à disposition des personnes proches aidantes employées des outils de sensibilisation et les informations 

des organismes pouvant les soutenir.



Comment aborder la question avec son 
employeur?

Vos 3 principaux 
besoins

Réduction des 
heures

Diminution de la 
charge de travail

Écoute des supérieurs 
/collègues

Horaire comprimé

Arrêt temporaire

Présence à la maison 
et télétravail

Connaitre les 
mesures disponibles

Programme d'aide 
aux employés

Politique CFT

Convention 
collective

Échange de quart 
de travail

Endroit privé pour 
des appels

Préparer votre 
échange

Lien avec le 
personne aidée

Durée, fréquence du 
soutien

Services reçus ou 
non disponibles

Attestation de 
proche aidant par 

un-e professionnelle 
de la santé

Attention aux détails 
confidentiels

Déterminer le 
moment

Demander une 
rencontre à l’avance

Préciser le sujet de 
votre rencontre, pour 

que l’employeur puisse 
se préparer

Envisager une 
rencontre longue

Favoriser une période 
moins intense de travail

N’attendez pas d’avoir des 
besoins importants

Réaliser 
l’entretien

Transparence

Proposer des solutions, 
des contreparties. 

Parlez des ressources à 
votre disposition

Acceptez les compromis

Évaluer l’impact financier 
pour vous

Soyez clairs que ces 
accommodements 

pourront être réévalués

Déterminer le plan de 
communication auprès 

des collègues



Grille pour l’identification d’accommodements

Guide sur la proche aidance et l’emploi dédié au 

personnel d’intervention en employabilité. Centre 

d’intégration au marché de l’emploi. P. 66 https://cime-

emploi.com/publications/guide-sur-la-proche-aidance-

et-lemploi-dedie-au-personnel-dintervention-en-

employabilite/

Quelles compétences de 

proches aidants vous avez 

acquises qui pourraient être 

transférables au travail?

https://cime-emploi.com/publications/guide-sur-la-proche-aidance-et-lemploi-dedie-au-personnel-dintervention-en-employabilite/


MERCI de votre écoute

• Pour recevoir les outils de sensibilisation: info@ranq.qc.ca

• www.ranq.qc.ca

• 514 524 1959

• FB: @RegroupementAidantsNaturelsQC

• Twitter: @prochesaidants

• Youtube: Playlist conciliation proche aidance travail

• LinkedIn 

Vos questions


